
La Catalogne, une puissance économique au Moyen Age

L’activité économique retint toujours une particulière attention de la part des souverains 
de  Catalogne.  C’est  évidemment  en  monnaie  royale,  le  croat,  largement  admis  en 
Méditerrannée, qui avait cours dans la Prinicipat. Il y avait une presse à Barcelone et 
une autre à Perpignan,  fondée en 1346.  Depuis  Jacques 1er,  les navires étrangers 
avaient  interdiction d’embarquer  des  marchandises dans le  port  de  Barcelone si  un 
vaisseau catalan restait disponible. A cause de ses privilèges et de sa richesse, on a 
souvent compare Barcelone la médiévale aux républiques marchandes d’Italie. Depuis 
les débuts du quinzième siècle, elle s’était dotée de sa propre banque, la taula de canvi, 
dont les superbes bâtiments gothiques servent encore de siège à la bourse des valeurs. 
Mais, même au temps de sa plus grande puissance, le cité contale n’atteint jamais à elle 
seule la puissance économique de Gênes et Venise.C’est pris dans leur ensemble, villes 
et campagnes, ports et arrière-pays, et parce qu’ils formaient une remarquable synergie 
que les pays catalans ont  pu égaler,  et  maintes fois dépasser leurs grandes rivales 
méditerranéennes.

Témoignage tout de même de ce rayonnement impressionnant, c’est à Barcelone et en 
catalan  qui  fut  rédigé,  dès  le  milieu  du  treizième  siècle,  le  premier  code  de  droit 
maritime,  le  Llibre  del  Consolat  de  Mar qui  resta  d’usage  général  en  Méditerranée 
pendant  plusieurs siècles.  L’activité  de Barcelone,  Cap I  Casal  (c’est-à-dire tête et 
foyer) de la Couronne d’Aragon, qui n’était pas l’unique port (il y avait aussi par exemple 
Collioure)  mais  le  plus  important  de  la  confédération  catalano-aragonaise,  est  bien 
représentative  de  l’économie  catalane.  Par  là  pénétraient  dans  toute  la  péninsule 
ibérique les épices de toutes sortes, les céréales, le sucre, le cotton, les draps flamands, 
les  objet  d’art  et  s’échangeaient  aussi  les  esclaves  maures,  turcs,  tartares,  grecs, 
bulgares, albanais… Par là s’exportaient les minerais des Pyrénées, les laines et les 
draps, les cuirs, les produits de la terre: huile d’olive, vin, safran… en un commerce 
longtemps florissant.  

Alphonse le Magnanime et l’empire catalano-aragonais de Méditérranée

Le fondement économique et militaire le plus sûr de la puissance catalane, c’était la 
marine. Déja au temps de Pierre le Grand, les envoyés du roi de France s’étaient attirés 
une réplique restée  célébre  de  l’Amiral  Roger  de  Llúria:…  quand  j’aurai  armé cent  
galères, que le roi de France pense à en armer trios cent ou dix mille s’il le veut, je ne 
crains qu’il ose se trouver où que ce soit en face de moi. Je ne pense même pas qu’une 
galère ni quelque autre bâtiment ose se lancer sur la mer si ce n’est sous l’obébience du  
roi d’Aragon. Et même pas seulement un navire; je ne crois pas qu’un seul poisson 
oserait se lever sur la mer s’il ne porte un écu ou un insigne du roi sur la queue pour  
montrer qu’il obéit à ce noble et puissant seigneur, le roi d’Aragon et de Sicile.1  
Spécialement depuis le treizième siècle, la présence de la Catalogne en Méditérranée 
était en effet devenue incontournable, non seulement sur le plan militaire mais aussi par 
des  multiples  consulats  que  ses  agents  entretenaient  partout.  D’autres  exemples 
illustrent cette omniprésence. C’est ainsi que de nombreux catalans peuplaient plusieurs 
ordres religieux militaires tel que celui de l’Hôpital, qui possédait les île de Rhodes et de 
Chypre  et  jouait  un  rôle  diplomatique  de  premier  plan.  Par  ailleurs,  bien  plus  tard 
(quinzième siècle), l’avènement de deux papes Borgia Calixte II  et Alexandre VI, qui 

1 Sicilien catalanisé, Roger de Llúria était l’Amiral de la flotte royale, il joua un role determinant 
dans la victoire finale de Pierre le Grandcontre les croisés de Philippe le Hardi.
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étaient valenciens, permit à de nombreux catalans de monopoliser les charges de l’état 
pontifical, au point de créer des réactions de rejet et qu’en parlant de Rome on a pu 
alors écrire: “On n’y voit plus que des Catalans”.

Or, s’il est un domaine dans lequel la dynastie inaugurée par Ferdinand d’Antequera 
devait assurer une certiane continuité – mais en allant au-delà des comtes-rois Catalans 
–  c’est  bien celui  de  l’expansion impérialiste.  Le  fils  de Ferdinand 1er,  Alphonse le 
Magnanime,  se  distingua  par  son ardeur  conquérante.   En 1443,  après  20 ans  de 
guerres épuisantes, il s’empara du royaume de Naples où il se fixa et dont il voulait faire 
sa capitale. Il soumit la Sardaigne en rébellion, afficha ses ambitions jusqu’en Abyssinie
où il  envoya des ambassades dans le but  de conquérir  l’Egypte.  En Hongrie on lui 
proposa même un couronne.

Un curieux  témoignage  de ses  aventures  militaires  peut  être  admiré  aujourd’hui  en 
Corse. C’est un escalier monumental de 187 marches qui a été construit pour monter à 
l’assaut  de  la  citadelle  de  Bonifacio.  La  légende veut  que  l’escalier  des  Aragonais, 
comme on l’appelle, aurait été construit en une seule nuit par les troupes d’Alphonse le 
Magnanime.  En fait, tenté un temps de faire valoir à son profit les droits que le pape 
avait autrefois concédés sur l’île à ses prédécesseurs, Alphonse avait dû vite renoncer, 
appellé par d’autres champs de bataille et dissuadé par la résistance des corses et des 
gênois. Son ardeur belliqueuse le conduit même à mener en personne le sac de la ville 
de  Marseille  seulement  défendue  par  sa  garde  citadine.  Les  chaînes  qui  barraient 
l’entrée  de  l’actuel  Vieux  Port  peuvent  encore  contemplées  dans  la  cathédrale  de 
Valence où Alphonse les fit exposer en guise de trophée. C’est à cette époque que les 
états  de  ce  que  l’on  a  appelé  la  confédération  catalano-aragonaise  connurent  leur 
extension maximale: aux terres ibériques et italiennes s’ajoutaient les vices-royaumes 
d’Albanie et de Slavonie dans les Balkans, l’île de Malte et celle de Castellorizzo au 
large  de  Rhodes  et  qu’Alphonse  le  Magnanime  transforma  en  base  navale,  les 
royaumes tributaires de Tlemcen, de Tunis et de Bougie. Mais les guerres continuelles 
du Magnanime épuisèrent l’économie catalane qui en était le principal support en même 
temps qu’elles la coupaient de ses marchés d’Orient.  Malgré la splendeur éphémère 
qu’elles  apportèrent  à  la  couronne,  elle  accentuèrent  finalement  le  processus  de 
décadence qui avait commencé avec les épidémies du quatorzième siècle.        
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